Vendredi 3 février 2012
Colloque

De la réclusion à l’inclusion:
la sortie de prison

Colloque organisé par
l’Institut international des
Droits de l’Homme et de la Paix
et
l’association Démosthène
sous la présidence
de Nicole Maestracci et Denis Salas

Université de Caen Basse-Normandie
Amphithéâtre Oresme - UFR de Droit

Matin

8h30: Accueil des participants
9h: Présentation de la journée:
Alain TOURRET, Président de l’institut international des droits de l’homme et de la paix
Sébastien BOTREAU-BONNETERRE, Directeur de l’institut
Anne-Marie FIXOT, Présidente de l’association Démosthène
Josette TRAVERT, Présidente de l’université de Caen Basse-Normandie.
9h15: Etat des lieux : populations, besoins et moyens d’accueil
Président : Nicole MAESTRACCI
Magistrat, Premier Président de la Cour d’appel de Rouen, Présidente de la FNARS.
Introduction générale: Jean-Manuel LARRALDE, professeur de droit
à l’Université de Caen Basse-Normandie
9h30: 1ère table ronde : préparer en détention la sortie, conditions et modalités.
- Situation socio-économique des sortants de prison, données démographiques:
Annie KENSEY, Démographe, Chef du bureau des études et de la prospective à
l’administration pénitentiaire.
- Rôle du juge de l’application des peines :
Cécile BRUNET-LUDET, Magistrat, Ancien Juge de l’Application des peines, chargée de
mission à la direction de l’administration pénitentiaire,
Jean-Yves KERBOEUF, Ancien Juge de l’Application des Peines au TGI de Rennes.
- Rôle du conseiller d’insertion probation (CIP-SPIP),
Stéphanie COUSIN-ROBERT, conseillère SPIP à Caen
11h: Débat
11h15: Pause
11h30: 2ème table ronde : retrouver son identité.
- Les besoins fondamentaux des sortants de prison:
Nicole MAESTRACCI.
- Logement et hébergement :
Nicole ADELINE et Luc SUPERA : (l’expérience de) l’Association Habitat et Humanisme du
Calvados.
- Travail et santé:
Emploi : l’action de Charles CORLET, éditeur.
Santé : l’action sanitaire en détention:
Docteur CAUCHY, unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), Centre
pénitentiaire de Caen (sous réserve)
12h30: Débat

12h45 – 14h Déjeuner

Après-midi

Président : Denis SALAS
Magistrat, Docteur en droit, Maître de conférences à l’Ecole Nationale de la Magistrature, Chercheur
(Centre d’études des normes juridiques, EHESS)
14h: Vers l’intégration
(Introduction :) enjeux, difficultés et obstacles
Jean-François VILLETTE, Administrateur de l’association Revivre, Conseiller à la cour d’appel et
ancien Président de la Cour d’assises du Calvados.
14h15: 3eme table ronde : une situation nationale peu satisfaisante
- Moyens : l’expérience du Secours populaire et de l’association Revivre, témoignages :
Nicolas CHAMPION, Secrétaire Général de la fédération du Calvados du Secours Populaire Français
Fabrice BOURDEAU, Directeur, et Alexia ANNE, Chef du CHRS INSERTION (Centre Hébergement et
Réinsertion Sociale de Caen) de l’association Revivre.
- Organisation des soins médico-psychologiques chez les sortants de prison :
Christiane de BEAUREPAIRE, Médecin psychiatre, ancien chef de service du SMPR de Fresnes,
président de l’association médico-légale pour la réinsertion (AMLR)
15h: Débat
15h15 : 4ème table ronde : en Europe
Michel JOUANNOT, ancien Vice-président de l’association nationale des visiteurs de prison (ANVP),
Membre de l’équipe de Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux privatifs de liberté,
Anne-Marie KLOPP, Membre de l’ANVP, diplômée d’études approfondies en criminologie (Université
de Louvain-La-Neuve, Belgique), chargée des relations européennes.
16h : Discussion
Denis SALAS : L’insertion des sortants de prison : la prévention de la récidive ?
16h30: Débat

16h45 : Conclusion
Nicole MAESTRACCI et Denis SALAS
17h/17h15 : Fin des travaux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JOURNEE LIBRE, GRATUITE ET OUVERTE A TOUS

Plan d’accès à l’Amphithéâtre Oresme

Inscription souhaitée auprès de l’Institut ou de Démosthène
Institut international des Droits de
l’Homme et de la Paix
Maison des Quatrans
25, rue de Geôle - 14000 Caen
www.2idhp.eu
02 31 79 23 89

Association Démosthène
Maison des Solidarités
51, quai de Juillet - 14000 Caen
www.demosthene.asso.fr
association-demosthene@orange.fr
02 31 34 70 28

